
 

 

dimanche le 8 mars 2020         2e dimanche de Carême 
 

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com          Site web : www.stantoineniagara.com 
 

Intentions de messes : 
 
dimanche le 8 mars –  2e  dimanche de Carême  (Père Robert Hétu) 

messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)  
 +Louis, Cécile & Jacques Trudeau par Céline Trudeau (101c)  
mercredi le 11 mars – 10h00 messe à la Résidence (Père Guy Bertin Fouda) 
 +Lola St-Onge par Christiane & Pierre O’Reilly (13a) 
vendredi le 13 mars – 19h00 Chemin de la Croix (Père Gustave Mombo) 
dimanche le 15 mars –  3e  dimanche de Carême  (Père Guy Bertin Fouda) 

messe 10h00 pour nos paroissiens(nes)  
 +Hélène Galarneau par Léo et Monique Mercier (16a) 
 
Lampes du Sanctuaire : Intention personnelle par Annette Laramée 
 
Quête: Le 1er mars — enveloppes 470$, sans enveloppes 104$. 
 
Christiane sera au bureau : lundi et vendredi de 9h00 à 11h00. Si vous désirez venir au bureau ou à 
l’église vous pouvez lui appeler au 905.468.4677. 
 
Date à retenir : 65e anniversaire de la paroisse samedi le 13 juin. Information à venir. 
 
Club Sourire : Eucher mardi le 10 mars à 13h. - Banquet Bourguignon, dimanche le 15 mars, apéritif 
à 17h30, souper à 18h00, à la Salle St-Antoine. Billet : 25$ inclus un verre de vin et spectacle. Contacter 
Judith Vaillancourt à 905.356.5263 ou Marie Rychard à 905.354.5124. 
 
École Notre-Dame de la Jeunesse : aura un souper spaghetti vendredi le 17 avril. 10$ pour un adulte 
et 7$ pour un enfant de 4 à 12 ans. Il est possible d’acheter des billets avant le 13 avril en 
communiquant avec l’école au 905.357.2311.  
 
Les exercices: lundi de 13h00 à 14h00 (anglais) — mercredi de 13h30 à 14h30 (français) — jeudi de 
11h00 à 12h00 (anglais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous désirez les services d’un prêtre francophone : composer le 1.905.735.5823 
Paroisse Sacré-Cœur, Welland 

Nouveau numéro D’URGENCE 

Pour les appels AVANT et APRÈS 
les heures de bureau. 

Urgences seulement  

(hôpital, décès) 

1.289.673.3898 



 

 

Invitation à la transformation 
Le thème commun des lectures d’aujourd’hui est la transformation. Les lectures 
nous invitent à travailler avec le Saint-Esprit pour transformer nos vies en les 
renouvelant pendant le Carême et à rayonner la gloire et la grâce du Seigneur 
transfiguré autour de nous par nos vies remplies de l'Esprit. 

La première lecture, du livre de la Genèse, décrit la transformation d'un patriarche 
païen : en croyant en un seul Dieu. La transformation de son nom d'Abram en 
Abraham et la première alliance de Dieu avec la famille d'Abraham comme 
récompense pour son obéissance à Dieu. 

La deuxième lecture, de la deuxième lettre de saint Paul à Timothée, explique le 
type de transformation de Carême attendu de nous. Nous sommes transformés 
lorsque nous reconnaissons la main de notre Dieu aimant, pourvoyant et 
disciplinant : derrière toutes nos épreuves, nos peines et nos souffrances, et, 

quand nous essayons, de notre mieux, de grandir dans la foi en coopérant avec la grâce de Dieu qui nous est donnée 
par Jésus et l'Évangile. 

Dans l'histoire de la transfiguration, Jésus est révélé comme une figure glorieuse, supérieure à Moïse et Élie. Selon 
les théologiens, le but principal de la transfiguration de Jésus était de permettre à Jésus de consulter son Père céleste 
et de vérifier le plan de Dieu pour sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Le but secondaire était de rendre les 
disciples choisis conscients de sa gloire divine, afin qu'ils puissent abandonner leurs ambitions mondaines et leurs 
rêves d'un Messie politique conquérant et de leur donner des forces pendant leur temps d'épreuve. Sur la montagne, 
Jésus est identifié par la Voix céleste comme le Fils de Dieu. Ainsi, le récit de la transfiguration est une christophanie, 
c'est-à-dire une manifestation ou une révélation de « qui » Jésus est vraiment. Décrivant la transfiguration de Jésus, 
l'Évangile nous donne un aperçu de la gloire céleste qui attend ceux et celles qui font la volonté de Dieu en mettant 
leur foi confiante en Jésus. 

À chaque Eucharistie, notre offrande de pain et de vin devient le Corps et le Sang réels de Jésus sous les apparences 
du pain et du vin. Ainsi, cet événement, connu par le mot « transsubstantiation », à la messe, est la source et le 
sommet de notre foi. De la même manière, la transfiguration a renforcé les apôtres dans leur temps d'épreuve; chaque 
messe devrait être notre source de force céleste contre nos propres tentations et une source de renouvellement de 
nos vies pendant le Carême. De plus, la communion avec Jésus devrait être une source de transformation quotidienne 
de nos esprits et de nos cœurs, nous permettant de voir Jésus en chacun de nos frères et chacune de nos sœurs 
que nous rencontrons quotidiennement. 

Chaque sacrement que nous recevons nous transforme. Le baptême, par exemple, nous transforme en fils et filles 
de Dieu, héritiers et héritières du ciel. La confirmation nous transforme en sanctuaires du Saint-Esprit. Dans le 
sacrement de la réconciliation, Dieu transforme le pécheur, la pécheresse sur le chemin de foi vers la sainteté. En 
recevant le sacrement de l'onction des malades, nous sommes transformés et guéris spirituellement et parfois 
physiquement et nos péchés sont pardonnés. 

L'événement de la transfiguration est un message d'espoir et d'encouragement. Dans les moments de doute, de 
douleur, de souffrance, de déception et de désespoir, nous avons besoin des expériences au sommet de la montagne 
pour tendre la main à Dieu et d’écouter les paroles consolantes du Père : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, ma fille 
bien-aimée, en qui je trouve ma joie. » Réjouissons-nous!        
     PRH 

 
 
 
 
 
 


